
Revendications SudFnac pour la société Relais : 

Ces mesures et principes complètent la plateforme Intersyndicale 

Dans le cadre proposé par l’entreprise d’une politique salariale responsable : 

Diagnostic : Responsable de la baisse du pouvoir d’achat des salarié-es 

Préconisations : 
50€ d’augmentation pour tous (Principe augmentation générale et collective : une même 
somme pour tous pour une augmentation plus égalitaire) 

Rappel Intersyndicale : Ticket Restaurant à 8,50€ 

Diagnostic : Responsable de la dégradation des conditions de travail par l’intensification du 
travail au détriment de l’emploi 

Préconisations 
- maintien des effectifs, ou augmentation de ceux-ci si augmentation des résultats et de 

l’activité ( le CA et le volume d’affaire ne correspondent plus à la réalité de l’activité 
des établissements, mise en place des indicateurs pour tenir compte de la charge de 
travail des salariés volumes traités/fréquentation/travail réel/travail prescrit … ) 

- réduction du temps de travail (passage de 35h à 32h) sans perte de salaire et avec en 
parallèle augmentation des effectifs en compensation (responsabilité sociétale sur le 
partage du temps de travail) 

- détermination d’un nombre minimum de cadres/agent de maîtrise par taille 
d’établissement  et amplitude d’ouverture (pas moins de 6 cadres/agent de maîtrise par 
établissement) 

- ouverture d’une négociation QVT 

Rappel Intersyndicale : maintien des effectifs, remplacement de tous les départs, 
Remplacement des salarié-es en arrêts de maladie de plus de 15 jours 

Diagnostic : responsable de la précarisation des travailleurs-ses 

- priorisation du passage à temps complet pour les salariés à temps partiels qui en font 
la demande 

- recours au CDD pour des contrats de plus  d’1 mois 

Diagnostic : Responsable des inégalités entre les hommes et les femmes : 

Préconisations : 
- objectif : lors des embauches ou promotions cadres de 2 femmes pour 3 postes (66%) 

- objectif formation : autant de stagiaires homme/femme, autant d’heures de formation 
homme/femme 



- favoriser l’embauche des femmes dans les secteurs les plus masculinisés (PT, SAV-
Logistique) 

Diagnostic : responsable du non-respect de la charte conciliation vie privé/ vie pro 

- Volontariat pour tous pour le travail des jours fériés 

- Lorsqu’une réduction du temps de travail est choisi par le salarié jeune parent, et afin 
de permettre un meilleur équilibre vie privée/vie professionnelle, prise en compte 
d’aménagements des horaires de travail et inscription dans l’avenant d’une priorisation 
pour le retour à temps plein à la demande du salarié. 

- Jour pour enfant malade, 3 jours enfant malade (L1225-61) pour les parents d’enfants 
de 12 à 16 ans pris en charge par l’entreprise. 

- Pour les salarié-e-s ayant un temps de trajet important entre domicile et travail : 
possibilité pour le salarié-e de refuser un planning avec une amplitude de journée de 
travail  inférieure à 6h 

Rappel Intersyndicale : journée de solidarité offerte 

Diagnostic : responsable de l’inégalité de traitement entre les salarié-es de la société : 

- Possibilité de fractionner les RTT en ½ journée au choix du salarié-e 

- Indemnité de licenciement  augmenté de 1/5eme  par année au-delà 5éme année. 

Rappel Intersyndicale :  
Prime de vacances alignement progressif  sur la prime de vacances des établissements de 
Lyon par une première étape en 2018  à 1/3 du salaire d’embauche,  
Possibilité pour tous les salariés du maintien des jours de fractionnement (soit la possibilité de 
prendre ses congés en 3 semaines pour les congés d’été, 2 semaines pour les congés d’hiver) 

Diagnostic : responsable du non-respect du droit du travail et des jurisprudences 

- Mise en conformité  de la Prise en charge  des transports publics tel que prévu dans les 
article R3161-1 et suivant  (50% du titre de transport) tous les mois que le salarié  se 
rend sur son lieu de travail (circulaire du ministère des transports (circulaire du 24 
décembre 1982, JO du 20 mai 1983) soit donc un remboursement sur 12 mois (sauf si 
le salarié prend un mois civil complet de congé) 

- Paiement des dimanches programmés pour les salarié-es en accident du travail 

Rappel Intersyndicale : 
Respect de la convention collective (maximum de 3 jours fériés par salarié comprenant 
l’éventuel jour de solidarité ) 

Autres revendications : 



- Reconnaissance de la compétence et de l’expertise métier en permettant l’évolution  
des salarié-es II,3  en III-1 (sans prise en compte de soi-disant compétence 
d’animation d’équipe mais par la ressource induite pour les équipes de l’expertise du 
salarié-e) 

- En attendant la négociation sur le variable (REC), répartition égalitaire entre 
l’apporteur-se d’affaires et l’opérateur-rice de saisie (exemple : CUP) 

- Prime de Vacances identique pour tous les salarié-es quelque soit leur contrat de 
travail (temps partiels/temps plein) 


